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Mirecourt doit et peut devenir une grande ville touristique grâce à son patrimoine architectural. De chaque étape de son histoire, Mirecourt a conservé des
traces dans ses rues, ses bâtiments, ses escaliers, ses caves, ses portes et fenêtres.
Mirecourt, ville médiévale, s’est épanouie pendant la Renaissance, avant que la
Guerre de Trente ans et celles de Louis XIV ne la ruinent. Elle est redevenue
grande et belle au XVIIIe siècle, avant la formidable expansion des XIXe et XXe
siècles, y compris dans ses aspects industriels (cités de la Cotonnière).	

Depuis cinq ans, nous, les Amis du Vieux Mirecourt-Regain, avons repris
les dossiers laissés par nos prédécesseurs, Evelyne Bonetat, Claude Giet et Maria
Rouyer, nous avons participé aux inventaires réalisés par les services spécialisés
de la Région, nous avons publié deux volumes des Journées d’études vosgiennes
(800 pages) et 17 bulletins des AVMR, nous venons d’achever des panneaux historiques et descriptifs de la ville, nous avons activement participé aux travaux de
la commission de l’AVAP, tout en continuant les visites commentées de la ville.	

Nous nous rendons compte de plus en plus des potentialités touristiques de
la ville ; un tourisme basé sur le patrimoine et les musées doit pouvoir se développer et participer au renouveau de la ville.	

Mais cette renaissance de la ville a besoin de la participation des propriétaires des maisons pour que les cours intérieures soient rénovées et ouvertes au
public, pour que les aspects historiques ne soient pas défigurés par des rénovations
intempestives (le règlement de l’AVAP et l’action discrète mais efficace des services de l’urbanisme de la mairie sont faits pour cela). Dans la rue Germini un
bâtiment XVIIIe vient d’être magnifiquement rénové sous forme d’une pharmacie.
Bravo !	

La ville a besoin aussi d’une politique volontariste de la commune et de la
communauté de communes. La réalisation des panneaux et la mise en place de
l’AVAP sont une première étape. Il faut aider les propriétaires par des subventions
pour la rénovation des cours. Il faut, enfin, réhabiliter le théâtre car le dossier est
au point mort depuis le changement de municipalité. Il ne faut pas saccager le
faubourg Germini par la destruction programmée de l’aile XVIIIe siècle du vieil
hôpital.	

Soutenez nos actions, achetez nos publications et adhérez aux Amis du
Vieux Mirecourt-Regain ! 	


!

Jean-Paul Rothiot	
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Une rue, une vie : l’avenue de Chamiec (suite du bulletin 16)

!

Veuve depuis 1915, Marie Antoinette Jaxa-Chamiec (née Bellaire à Mirecourt)
survécut 20 ans à son époux. Le 29 octobre 1935, sentant la mort arriver, elle
rédigea son testament. En voici la teneur :

!« J’institue pour mes légataires universels la ville de Mirecourt et l’Hospice

Civil de Mirecourt, la première pour trois quarts, le second pour un quart. […]
« Je désire qu’une partie au moins du legs que recueillera l’Hospice serve à
l’amélioration de la maternité et des bâtiments affectés aux vieillards, notamment
si possible par l’installation du chauffage central. »
[…] « La ville de Mirecourt versera chaque année, les 19 août jour anniversaire de la mort de mon mari, trois cents francs à une jeune fille pauvre et intéressante de 17 à 21 ans, une autre prime de même somme, le jour anniversaire de ma
mort, aussi à une jeune fille pauvre. Ces jeunes filles qui devront être originaires
de Mirecourt et habiter cette ville, seront désignées par une commission composée du Maire, du curé et de la directrice des écoles communes de filles de Mirecourt ou de leurs représentants. »
« La Ville fera établir chaque année un livret de Caisse d’Épargne de
cinquante francs à un petit orphelin et un de même somme à une petite orpheline.
Ce livret portera la mention Don Jaxa de Chamiec Bellaire. Les enfants ainsi récompensés ainsi que les jeunes filles ci-dessus visées devront, pendant l’année qui
suivra, assister à la paroisse aux messes anniversaires de ma mort et de celle de
mes parents (c’est-à-dire les 19 août, 2
juillet, 9 mai et 7 janvier).
« La ville donnera cent francs par an
aux dames de charité pour habiller
une jeune fille pauvre de la première
communion. Elle remettra au jour anniversaire de ma mort et de celle de
mon mari, deux cents francs chaque
fois aux pauvres vieillards et malades
de l’hôpital, pour qu’ils aient une
douceur.
« La ville distribuera chaque année
aux pauvres de la ville, vieillards, infirmes, malheureux chargés de famille
cinq cents francs le 19 août et autant
le jour anniversaire de ma mort.
« Elle réservera chaque année une
somme de mille francs pour entretenir
notre chapelle funéraire à l’état de
neuf, elle y fera les réparations nécessaires et la garnira de fleurs le 2 novembre jour des morts, les 19 août et
au jour anniversaire de ma mort. Elle
remettra chaque année cent francs à
Chapelle funéraire Jaxa de Chamiec
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un marbrier, Monsieur Bouvard de préférence, pour qu’il visite périodiquement
ladite chapelle et signale les réparations qui y deviendraient nécessaires.
« Je désire que la ville offre chaque année un prix Jaxa de Chamiec à la Société de Tir et un à la Société de gymnastique L’Effort, de deux cents francs au
minimum pour chacun.
« Je désire que la ville emploie une partie de mon legs à l’amélioration sensible de son éclairage public, encore bien défectueux même en hiver, par suite du
manque de fonds et malgré les efforts d’une municipalité dont je suis heureuse de
louer les initiatives. […]

!L’héritière de madame de Chamiec est sa cousine germaine, Émélie-Charlotte

Didelot, épouse de Marie-Louis-Isidore-Léon Charpentier. Le couple avait une
fille, Marie Eugénie Charlotte, née le 25 juillet 1900.
Sur son acte de décès, il est mentionné que madame de Chamiec est décédée
en son domicile, 3 avenue Victor Hugo. D’après le recensement de 1931, c’est à
cette adresse que résidait également la famille Charpentier. Marie Charpentier
vécut là toute sa vie, elle mourut à l’âge de 83 ans à l’Hôpital du Val du Madon,
tout proche

3, avenue Victor Hugo

Dans le registre des délibérations du Conseil municipal de Mirecourt, on peut
lire que lors de la séance du 9 novembre 1935, M. Carniaux, maire, donna lecture
du testament de Madame Jaxa de Chamiec. Il semble que cette donation arrive à
point nommé pour la ville. En effet, ce même jour, sur le registre, un paragraphe
rappelle les projets de construction de la nouvelle école de garçons, du transfèrement de l'école maternelle et de l'agrandissement de l'école de filles. Or, ces projets sont approuvés par le ministre de l'Éducation nationale et subventionnés à
hauteur de 869 750 F par décision du 12 août 1935. Le maire rappelle la nécessité
de commencer les travaux dans les 20 mois suivant l'attribution de cette subvention. D'après les comptes, la charge restant à la ville serait de 800 000 F, «cette
dépense extraordinaire ne pouvant évidemment être couverte que par un em3

prunt». Dans la marge de ce paragraphe, on trouve l'annotation suivante : «Le
Conseil aura d'ailleurs à décider en temps voulu s'il y a lieu de demander l'autorisation d'affecter au moins en partie le legs de Chamiec à couvrir une partie des
dépenses ; en tout cas les revenus à provenir de ce legs faciliteront le paiement
des annuités. »
Le 15 juin 1936, « M. le Maire fait connaître que par arrêté préfectoral en
date du 26 avril, M. le Préfet a autorisé la Ville et l'Hospice à accepter définitivement le legs fait par Mme de Chamiec. Le Conseil décide cette acceptation. »
Lors d'une autre délibération, le Maire envisage d'affecter une partie de ce legs
pour les charges engendrées par l'extension du réseau électrique, selon le désir
formulé par Mme de Chamiec. Il précise aussi que la Ville doit prendre à sa
charge les frais de succession et d'inhumation. Ces derniers sont détaillés lors de
la séance du 28 septembre 1936. « Le Conseil autorise le paiement des sommes
suivantes qui constituent des charges de la succession : Impôts redus [?] sur 1935
540 F – à la banque Kolb 100 F – à Melles Ducray pour participation à la messe
100 F – à M. Bouvard pour ouverture et fermeture du caveau 50 F – publicité des
obsèques à divers journaux 76 F – à Mme Crolet pour le service 120 F – à M.
Conot pour le corbillard 135 F – à M. François Thouvenot pour les tentures 150
F – à la pharmacie Jeandel 334 F 10 – à M. le Dr Laurent 405 F – à M. le Curé
pour l'enterrement 880 F – à Mme Philbert pour fournitures 55 F – à M. Enel P.
pour la garniture en plomb du cercueil 630 F – à M. Langonet pour le cercueil
1420 F – à l'imprimerie Géhin 154 F – à M. Clabaud 1500 F.
M. le Maire signale que d'après les indications qui lui ont été données par Me
Aubry notaire les frais de succession à la charge de la ville s'élèveraient à environ
12 000F. »
C’est donc en mémoire de cette généreuse donatrice que la ville donna son
nom à l’avenue qui l’ouvre vers l’ouest.
Danièle Chiaravalli

!
!
!
!
Blason de la famille Jaxa-Chamiec!
« de gueules au griffon d’or à dextre,!
timbré d’un heaume d’argent!
à grille au cimier de griffon »!
Vitrail de la chapelle
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Le docteur Lamaze, l’accouchement sans douleur	


Qui connaît encore le docteur Fernand Lamaze, inventeur de l’accouchement sans douleur, né à Mirecourt le 20 juin 1891?	


!

Les Bluebell Girls, Mme Jacques
Prévert ou l’actrice américaine Deanna
Durbin : dans les années cinquante elles
voulaient toutes accoucher avec le Dr
Lamaze. En 1956 le pape reconnaît enfin la méthode considérée jusqu’alors
comme antibiblique puisque la femme
doit « accoucher dans la douleur ». Un
tabou est levé ! Gabin et le réalisateur
Jean-Paul Le Chanois consultent Fernand Lamaze, à la clinique parisienne
des Bleuets, avant de tourner le film Le
cas du docteur Laurent. Qui était ce
Lorrain mort subitement en mars 1957 ?	


!

Sa mère se nommait Berthe Tresse
(1863-1918), son père Prosper
(1863-1943) était devenu instituteur à
Biécourt. Ses parents, paysans de Vincey, n’en étaient pas peu fiers. Les
vacances scolaires du petit Fernand se passent sur les bords de la Moselle,
avec son ami Jean Le Bey Taillis qui a une sœur prénommée Jeanne. L’étudiant nancéien n’oubliera jamais : « J’ai erré le long des grèves de la
Moselle, brûlant d’un feu mystique… ». Il revoit la Moselle aux « reflets
de métal », « aux rives caillouteuses ». Il repense à Sylvie, la fille du gardechasse du bois de Portieux, avec « son visage d’ange et ses allures de
nymphette délurée », deve-nue prostituée… Il revit les parties « de chasse à
l’escargot et les pêches à l’écrevisse » avec son grand-père.	

Après le bac, le futur médecin fait « P.C.N. » (physique, chimie et sciences naturelles) à Nancy où il suit quelques cours de l’illustre professeur
Bernheim, de l’École de Médecine de la capitale lorraine. Il montera ensuite à Paris car à Nancy « rien ne pouvait changer » (déjà ?!). Fin août
1910, c’est le départ : « La Lorraine va me manquer avec son ciel bas, ses
maisons modelées dans la boue et le fumier, et son vin gris qui fait briller
les yeux des filles de joie… J’espère pouvoir mener à bien mes études de
neurologie et revenir vieux et auréolé de gloire dans le pays de mon enfance. Je contemplerai avec tendresse le paysage qui borne notre horizon,
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la Moselle aux eaux rares et la côte sans relief derrière laquelle, chaque
soir, le même soleil se couche ». Le soleil de Claude Gellée…	

Il habitera 254 rue St-Jacques et travaillera dur à l’Institut des Sourds et
Muets. Il veut payer ses études, sans compter sur l’aide paternelle.	

Arrive l’été 14 et la guerre. Le brancardier porte déjà la barbe et note
dans ses carnets : « 1er août 1914, samedi : départ de Paris, gare de l’Est.
Arrivée Nancy, 2h30 du matin. Mobilisation générale en route. 2 août
1914 : arrivée à Vincey à cinq heures du matin. Attente. Pas de nouvelles.
Canon. (…) Lundi 24 août 1914 : ordre de départ pour Autreville (Vosges).
L’étape est longue et rude… » Le voici à Étreval, puis à Favières. Le matin
du 2 septembre il monte à Sion : « Bon Dieu, quelle vue ! Sur cette colline
inspirée le souvenir nous poursuit de ses héros que ranima le verbe de Barrès ». Le roman est paru l’année précédente. À Contrexéville il participe à
l’installation d’un hôpital temporaire. En décembre Lamaze est dans la
Somme « sans nouvelles de Vincey (…) La forêt de Rozelieures, les promenades au bord de la Moselle, les courses dans les champs… Qu’est-il
advenu de ma Lorraine ? » Le 16 mars 1915 son vieil ami Jean est tué en
Champagne, puis meurt son grand-père, « le strict et tendre éducateur » de
son enfance, le 6 avril. « Je raconterai à ma descendance, sans mensonges
ni fards, la pathétique existence d’un poilu de Lorraine ».	

Après la Grande Guerre, le 3 juillet, le « Mirecurtien » épouse l’anticonformiste Louise Hunebelle (1886-1975), native de l’île Maurice, descendante des trois frères Hunebelle, créateurs du chemin de fer central de
France et des égouts de Paris. Le couple habitera 21 rue du Dragon, une rue
de Saint-Germain-des-Prés où demeura Victor Hugo un
siècle plus tôt. La petite Anne-Marie y naîtra. Le
médecin ne manque pas de travail, ni de charme, ni de
maîtresses. La seconde guerre mondiale éclate. Fernand Lamaze devient compagnon de route du Parti
Communiste ; et puis c’est l’aventure de l’accouchement sans douleur sur lequel le « médecin des
âmes » publie un livre en 1956. Le coureur de jupon
aime tant les femmes qu’il ne veut plus qu’elles souffrent en donnant la vie. La mort brutale interrompt des
relations devenues tendues avec le P.C.F. Aujourd’hui
la péridurale a occulté l’œuvre révolutionnaire et la
gloire internationale du médecin humaniste, lorrain de surcroît.	

À quand une rue Lamaze dans son canton natal ?	


!

Marcel Cordier, La Lorraine des écrivains (2008, Ed. du Sapin d’Or, Épinal)	


!
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Les ponts oubliés : le pont Barbacane

!
!Ce pont était aussi appelé

pont de la Marquise ou
encore, sur certains documents, pont Petla. Il se
situait à la pointe nord de
l’îlot formé par le Madon
et le canal du Moulin.

!
!Sur ce plan, il figure entre
Cadastre 1834 - ADV!

le pont qui tremble, sur le
Madon (à gauche), et le
pont du Guichet, sur le
canal (à droite).

!!
Ce pont reliait la place des Terreaux au quai Barbacane. Il fut reconstruit en

1843, en même temps que le renforcement de ce quai. À l’origine en bois, il s’est
effondré en partie en 1874. Une commission fut alors chargée d’examiner l’urgence et la nécessité des travaux à faire. Le 13 mars 1874, « la Commission nommée
pour examiner les réparations à faire au pont Barbacane, établi sur le canal de
fuite du moulin, fait son rapport, d’où il résulte que plusieurs brèches se sont
faites dans le tablier de ce pont, notamment par suite de la rupture de l’une des
poutres qui soutiennent le tablier, ce qui a obligé d’en interupter (sic) le passage
aux voitures et même aux piétons sur chaque côté. » Elle estime à 800 F la somme
nécessaire pour remplacer la poutre cassée, réparer les brèches du tablier et remplacer aussi les gardecorps.

!En

novembre 1885,
une partie du pont
s’écroula de nouveau,
« par suite d’usure ».
On trouve à nouveau
trace de ce pont dans
le registre des
délibérations du conseil municipal, en
1889, puis en 1891.
Le pont Barbacane!
Au fond, le Pont Neuf
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En 1889, il est décidé de réparer provisoirement ce pont, « mais dès que la reconstruction sera reconnue urgente elle sera faite en fer en réduisant la largeur
de façon à ne laisser que la place nécessaire à une seule voiture, largeur bien
suffisante pour ce pont qui ne sert presque qu’aux piétons. »
D. Chiaravalli
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Où était-ce ?	


Solution du bulletin 17 : la maison Marchis abritait un négoce de vins ; elle se dressait
à la place de l’actuel 14 rue du colonel Mangin ; elle a été démolie en 1946, remplacée par
la maison de la famille Cablé.	


	


Où est-ce ?	
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La chronique de Petitjean : Les hameaux de Mirecourt

!Les hameaux dépendant de Mirecourt sont : le Joly, Ravenel, les Maisons-

Rouges.
1° Le Joly. - Au commencement du XVème siècle, le sieur Varry des Pilliers,
2ème fils de Jean, 2ème du nom, avait réuni un certain nombre de pièces de terre
qu’il avait affermées. Désirant devenir la souche d’une famille nouvelle, il demanda au duc Jean II d’Anjou l’autorisation de bâtir sur ces terres situées en dehors de Mirecourt une maison affranchie de l’impôt, où il pourrait loger ledit
fermier et avoir un troupeau indépendant ; cette autorisation lui fut accordée le
13 février 1450.
Il donna à sa nouvelle construction le nom du Joly ; plus tard, il y fit ajouter
une tour et acheta de nouveaux terrains. Devenu lieutenant au bailliage de Vosges, il profita de sa situation pour obtenir la permission de conserver sa tour et de
construire une 2ème maison, et d’entourer le tout d’une barbacane à 4 tourelles,
c’est-à-dire d’une enceinte percée de meurtrières et entourée d’un large fossé. Il
obtint alors en 1466 le titre de seigneur du Joly et le transmit à ses héritiers.
Un siècle plus tard, ses arrière-petits-fils eurent une discussion avec les habitants de Mirecourt à propos du droit de vaine pâture sur le ban de Mirecourt.
Sous le nom de seigneurs du Joly, ils obtinrent de Charles II ce droit sur tout le
territoire de la ville. Telle est l’origine du hameau du Joly qui existe actuellement
et qui appartient au sieur Marchal cultivateur. Près de ces anciennes maisons, on
a construit le « Château du Joly », vulgairement appelé « château des perles » qui
appartient à M. Marcel Aubry. - (3 maisons - 22 habitants).

Cadastre 1834 - ADV

2° Ravenel. - Ravenel ou Mandres, appartenait autrefois à la commune de
Bazoilles. En 1791, il fut réuni de fait à Mirecourt et compris dans le classement
des terrains de la ville, sous le nom de section de Ravenel. Mais la commune de
Bazoilles le réclamait comme partie intégrante de son territoire et ce ne fut qu’en
1825, sous l’administration de M. Cornebois, qu’une décision ministérielle
débouta Bazoilles et Ravenel fut réuni à Mirecourt. Cette décision ministérielle
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existe encore aux archives. Ce hameau est divisé en plusieurs fermes qui appartiennent actuellement aux familles Buffet et Georges. - (8 maisons, 53 habitants).
3° Les Maisons-Rouges. - On appelle ainsi les quelques maisons bâties depuis
la route de Neufchâteau jusqu’au ruisseau d’Arol et qui appartenaient à la commune de Poussay. Leur situation, à proximité de Mirecourt, les faisait profiter de
tous les avantages de la ville sans en supporter les inconvénients et les charges.
Après la Révolution, lorsqu’on rétablit l’octroi, les Maisons-Rouges furent englobées dans le périmètre de l’octroi de la ville et soumises aux mêmes droits ; il y
eut des protestations ; même en 1819, une partie du revenu de l’octroi des
maisons rouges fut versé à la commune de Poussay ; mais les habitants n’étaient

pas contents ; ils pétitionnèrent pour être distraits du rayon de l’octroi de la ville.
Le Conseil municipal refusa d’accéder à leur demande ; des procès s’engagèrent
et traînèrent en longueur ; il fallut recourir au roi Louis-Philippe qui, par une
ordonnance du 23 Xbre 1832, sous l’administration de Monsieur Cornebois, décida que les Maisons-Rouges seraient entièrement distraites de la commune de
Poussay et réunies à la commune de Mirecourt. Il paraît même que les habitants
de ce hameau ont conservé le droit d’avoir des affouages à Poussay ; mais ce
droit n’est que nominal puisque cette commune, dans le but peut-être de le faire
disparaître, a supprimé les affouages qu’elle donnait autrefois à ses habitants.

!Aux hameaux ci-dessus, on peut ajouter des écarts moins importants :

1° Haut-de-Chaumont : 2 maisons, 8 habitants.
2° Miraucourt (ferme) : 2 maisons, 8 habitants.
3° Maisons-Blanches : 1 ferme, 4 habitants.
4° Chemin de Mazirot : 1 maison, 3 habitants.
5° Neuf-Moulin : 1 maison, 6 habitants.
6° Le Beaufroy, ancienne ferme-école : 11 habitants.
7° Route de Villers : 1 maison, 5 habitants.
8° Bois du Four : 1 maison, 2 habitants.
Transcrit par Danièle Chiaravalli
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Le canton de Mirecourt
Avec les élections départementales, le canton de Mirecourt a été fusionné
avec celui de Châtenois. Or ces cantons dataient de 1800 et non de 1789 comme
on le dit trop souvent.
Sous l’Ancien régime
Sous l’Ancien régime, la France était divisée en provinces qui n’avaient
plus de fonction réelle depuis que la monarchie avait domestiqué la grande noblesse. La réalité du pouvoir était partagée entre plusieurs structures. Structures
judiciaires : bailliages et prévôtés ; structures financières et administratives :
généralités (ressort de l’intendant) et subdélégations ; structures militaires : gouvernements ; structures ecclésiastiques : diocèses, doyennés et paroisses… Chacune de ces structures se caractérisait par de fortes inégalités d’étendue et de population, et leurs limites ne correspondaient pas entre elles. L’incohérence était
grande et la confusion générale. Mirecourt était chef-lieu de bailliage et un subdélégué y siégeait, mais les limites du bailliage et de la subdélégation ne correspondaient pas du tout.

!

Les cantons de 1790 à 1800
Les élus aux Etats généraux de 1789, devenus Assemblée nationale, décidèrent de tout refondre en une structure unique, les départements. Cette organisation s’est révélée cohérente et efficace puisqu’elle existe encore 225 ans plus
tard. Ce département sert de base géographique à la fois pour l’administration et
le système électif, la justice (hiérarchie de tribunaux), la religion (diocèse), les
finances, l’aspect militaire… Les départements sont divisés en districts (9 dans les
Vosges : Neufchâteau, Lamarche, Mirecourt, Darney, Rambervillers, Epinal,
Bruyères, Remiremont et Saint-Dié) ; chaque district est divisé en cantons de très
petite taille. En tout 64 cantons dans les Vosges, plus 6 lorsque le Pays de Salm
(Senones) est rattaché à la France et forme un dixième district.

!

Le district de Mirecourt
compte 6 cantons :
Charmes (24 villages)
Dompaire (15)
Mirecourt (28 villages)
Rouvres-en Xaintois (15)
Valfroicourt (14)
Vittel (11)
Les 6 cantons du district!
de Mirecourt!
en 1790-1793
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Le canton de Mirecourt est très différent de celui qui vient de disparaître : il
comprend 7 villages qui sont depuis 1800 dans le canton de Charmes (Ambacourt,
Avillers, Bettoncourt, Gircourt-lès-Viéville, Marainville, Pont-sur-Madon, Vomécourt), 5 autres dans celui de Dompaire (Ahéville, Jorxey, Maroncourt, Racécourt,
Velotte et Tatignécourt) et 16 qui forment le cœur du canton (Mirecourt, Mattaincourt, Hymont, Poussay, Ramecourt, Domvallier, Thiraucourt, Puzieux, les deux
Frenelle, Boulaincourt, Chauffecourt, Mazirot, Villers, Vroville, Valleroy-auxSaules).	


Les trois cantons de Rouvres, Mirecourt et Charmes de 1790 à 1800

En 1795, avec la mise en place du Directoire, les communes et les districts sont
supprimés. C’est la plus grande réforme administrative et la plus audacieuse. Il ne
reste que deux niveaux d’administration, le département et les 70 cantons dotés de
l’administration communale avec un président élu au suffrage direct et un agent
(et un adjoint) représentant chaque commune. Cependant les plaintes sont nombreuses et les communes sont regrettées.

!

Les cantons de 1800 à 2014
En 1800, Bonaparte annule cette réforme, il rétablit les communes et leur
maire, il regroupe les cantons (33 au lieu de 70), il crée les arrondissements en
regroupant les anciens districts : 5 dans les Vosges : Neufchâteau, Mirecourt,
Epinal, Saint-Dié et Remiremont. Les cantons de Valfroicourt et de Rouvres sont
supprimés, leurs communes sont réparties entre les cantons qui subsistent. La
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grande majorité des villages du canton de Rouvres sont intégrés dans celui de
Mirecourt qui glisse ainsi vers l’ouest, car les communes de l’est sont rattachées
aux cantons de Charmes et de Dompaire.

Les transformations des cantons en 1800 : les communes passent d’un canton à l’autre

Ce canton de Mirecourt, ainsi redécoupé, ne changera plus jusqu’en 2014.
Mais ces cantons qui étaient conçus pour que l’on puisse se rendre au chef-lieu à
pied en quelques heures, et qui avaient quelques fonctions, notamment la justice
de paix, n’étaient plus devenus que le cadre géographique de l’élection d’un conseiller général. Certes, les conseillers des cantons ruraux établissaient encore des
liens utiles entre les villages… La disproportion entre les cantons, la croissance
urbaine, avaient abouti à la création de nouveaux cantons par la division de ceux
d’Epinal et de Saint-Dié.

!

La réforme de 2014
Deux questions étaient à résoudre, celle de la parité entre les hommes et les
femmes (rappelons le scandale des Vosges, trois conseillères !) et celle des inégalités démographiques flagrantes entre les cantons : Brouvelieures, Provenchères et
Monthureux environ 2500 habitants ; neuf cantons ont entre 3800 et 7500 habitants ; douze cantons, dont Mirecourt, ont entre 10 000 et 16 000 habitants ; sept
cantons ont plus de 18 000 habitants dont Epinal ouest, 34 209, Remiremont,
33 138 et Epinal est, 27 513. Cette inégalité démographique est cause d’inégalité
démocratique.
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Pour résoudre ces deux questions, il était nécessaire de faire des cantons
d’un poids démographique égal, et comme le gouvernement voulait établir une
parité parfaite, le choix de dix-sept cantons a été fait, chacun élisant un homme et
une femme.
Le canton de Mirecourt (11 901 habitants) et celui de Châtenois (6876) ont
été regroupés pour former un nouveau canton. Mirecourt aurait pu être lié avec
celui de Charmes ou de Dompaire, ce qui aurait été plus conforme à l’histoire…
Les cantons de Vittel et Bulgnéville sont fusionnés. De même ceux de Lamarche
(4774 habitants), Monthureux-sur-Saône (2443), Darney (4925) et Dompaire
(5278) regroupés, atteignent à peine à 18 000 habitants (c’est l’ancien bailliage de
Darney qui renaît !). Mais au centre du département des cantons sont partagés entre plusieurs cantons et disparaissent complètement, ainsi Rambervillers et Châtel.
Voyez les cartes publiées dans Vosges Matin.

!

Ce nouveau découpage sera-t-il aussi durable que celui de 1800 ? Les
faibles densités de l’ouest vosgien empêchent de constituer des cantons de 40 000
habitants, alors que les agglomérations de Saint-Dié ou d’Epinal permettraient de
créer des gros cantons, se confondant avec les structures intercommunales. Car le
problème est aussi là : l’année dernière, les communes ont été fortement incitées à
se regrouper en communauté de communes. Celle du Pays de Mirecourt se confond presque avec le canton, qui vient d’être regroupé avec celui de Châtenois…
Quelle solution apporter aux structures administratives ? Comment réduire
le mille-feuilles administratif ? Comment en même temps garantir le maintien,
voire le développement, de la vie démocratique, en gardant des élus de
proximité ? Ces questions ne sont pas résolues par la réforme actuelle.
Jean-Paul Rothiot
Cet article reprend en grande partie celui que j’avais écrit pour le mensuel
Unité paroisse St Pierre Fourier, n°4 d’avril 2015.
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Pascal JOUDRIER, L’hôtel de Houdreville à Neufchâteau : lecture d’un décor Renaissance méconnu, Ass. Amis du livre et du Patrimoine, 72 p., 15 €.

!

Voici un livre savant, précis et novateur.
Pascal Joudrier décrit, après en avoir fait
l’histoire, l’hôtel de Houdreville à
Neufchâteau, actuel hôtel de ville, et son
superbe escalier Renaissance. Il analyse
minutieusement les compositions
géométriques et florales, les médaillons,
les mascarons… qu’il compare avec
d’autres décors lorrains et avec des modèles imprimés. Les références et analyses sur Woeriot sont lumineuses, et si
Pascal ne le dit pas explicitement, ce
serait le célèbre Woeriot l’auteur de ce
merveilleux décor.
Voici un livre indispensable pour comprendre les décors Renaissance de Mirecourt. A lire de toute urgence et à conserver pour la richesse des références.
JPR
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